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Un jour dédié à la lutte
contre le spécisme
Pour la 2ème année une
Journée contre le spécisme est
organisée le week-end du 9 juin :
les discriminations dont souffrent
les animaux ne sont pas une
question de choix personnel,
mais de justice et d’éthique.
Diverses actions (expo photos,
table de presse, mise en scène,
débat, projection, etc.) auront
lieu dans plusieurs villes.
Pour tout renseignement :
Collectif antispéciste de Paris :
Site : http://antispesite.free.fr
Mail : antispe@no-log.org

Manifestation jusqu’au
salon de l’agriculture
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Samedi 3 mars, 50 antispécistes
ont tenu à dénoncer devant
ses portes la tenue du Salon
de l’Agriculture. Entre les cris
« agriculture = torture ! » et
« élevage = esclavage ! »,
ils informaient des exactions
commises sur les animaux.
Une action qui a fait parler d’elle
sur les radios nationales.

! JOURNÉE CONTRE
LE SPÉCISME. Plus d’informations sur le site
du collectif de Paris : http://antispesite.free.fr.

Parution ! L’ANTISPÉFEUILLE N°5

La feuille d’information et d’expression est
téléchargeable au format pdf, imprimable et
aussi photocopiable pour la faire circuler autour
de vous ! http://antispesite.free.fr/materiel.html
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antispeciste.org
réseau antispéciste
20, rue Cavenne - 69007 LYON

FÊTE DE LA FIERTÉ VÉGÉTARIENNE ET VÉGÉTALIENNE

La « Veggie Pride »
Événement international depuis 2001,
la « Veggie Pride » ne se positionne pas
en soi contre le spécisme, mais nous
semble suffisamment importante pour
que nous lui consacrions cette affiche...
Ci-dessous, des extraits du Manifeste.

! Nous voulons affirmer notre
fierté de refuser de faire tuer des
animaux pour notre consommation. Refuser de voler à des êtres sensibles le seul bien qu’ils possèdent,
leur propre chair, leur propre vie ; refuser de
participer à un système concentrationnaire
qui fait de cette vie un enfer permanent ;
refuser de faire ces choses pour le seul plaisir d’un goût, par habitude, par tradition :
ce refus devrait être la moindre des choses.
L’histoire montre cependant à quel point,
lorsque la barbarie est la norme sociale, il
est difficile de dire non.
Nous voulons affirmer notre fierté à
dire ce « non ». Pourtant de cela on veut
nous faire honte. Le végétarisme est nié,
ignoré, raillé, marginalisé quand il n’est
pas diffamé. Bien sûr on tolère le végétarisme inoffensif, celui qui prétend n’être
qu’un choix personnel. Mais se soucier des
poules et des vaches est paraît-il ridicule. Le
ridicule réprime sans arguments les idées
qui dérangent.
Mais si nous ne plions pas, nous voici des
parents indignes car nous n’initions pas
nos enfants aux joies carnassières. Des émules des nazis parce que Hitler aimait les
chiens. Une secte intolérante puisque nous
ne pensons pas comme tout le monde.
Nous ne voulons plus nous excuser de ne
pas vouloir tuer.
Nous voulons affirmer notre existence.
En France, nous sommes des centaines de

milliers à dire non au massacre. La plupart
des civilisations se sont interrogées sur le
bien-fondé du carnivorisme. Qui en entend parler ? Le végétarisme est expurgé des
manuels et des biographies. Affirmer notre
existence, c’est aussi montrer que tuer
pour vivre n’est pas une fatalité.
Nous voulons défendre nos droits. Aux
animaux élevés et tués on n’accorde aucun
droit ; mais à nous qui sommes solidaires
d’eux on en reconnaît, en principe. Nous
exigeons le droit de manger sans viandes ni
poissons dans les cantines, celui d’élever
nos enfants sans leur imposer les produits
de l’abattoir. Nous demandons que l’on
cesse d’utiliser nos impôts pour soutenir le
carnage. Nous tenons à briser le silence
qui est fait sur nos idées. On tient les animaux pour muets, leurs cris ne comptent
pas. Nous parlerons pour eux jusqu’à ce que
le massacre cesse. Nous sommes des animaux solidaires de tous les animaux !

Vous êtes végétarien/lien par refus
de participer au grand massacre ?
Venez à la Veggie Pride !
!Rendez-vous à Paris le samedi 19 mai à 14 heures
sur la place Joachim du Bellay (forum des Halles).
Des projections et des discussions auront
lieu le lendemain, dimanche 20 mai 2007.
http://www.veggiepride.org.
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Le spécisme est à l’espèce ce que le racisme est à la race : la volonté de ne pas prendre en compte les intérêts de
certains au bénéfice d’autres, en prétextant des différences sans lien logique avec ce qu’elles sont censées justifier.
En pratique, le spécisme est l’idéologie qui justifie l’exploitation et l’utilisation des animaux par les humains.

